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Molière a écrit L’Ecole des femmes à un moment heureux de sa vie, il est marié depuis peu avec 

Armande (février 1662), la compagnie installée à Paris a du succès, Molière gagne de l’argent, se montre 

généreux et comble de cadeaux sa nouvelle épouse. 

Le rapport entre la fiction et la réalité, c'est-à-dire un homme d’âge mur qui s’amourache d’une jeune femme 

ne semble pas être la source principale de cette histoire…Même si certaines similitudes existent pourtant : la 

différence d’âge, l’éveil de l’instinct chez une très jeune femme et d’une façon plus secrète et presque 

inavouée, le goût violemment possessif de Molière, sa haine intuitive des « blondins » de salon.  

En fait, il reprend la pièce « l’Ecole des Maris » et la perfectionne. Il passe donc d’un rustre (Sganarelle) à 

un personnage social plus élevé. Le personnage reste un monstre d’égoïsme et d’orgueil bourgeois mais 

beaucoup plus complexe, aux nuances  plus subtiles… 

 

  

  La première représentation a lieu le mardi 26 décembre 1662 sur la scène du Palais-Royal. La pièce 

est jouée à la perfection et tous les détails de la mise en scène réglés avec une minutie qu’on ne connaissait 

pas. 

Molière est Arnolphe, La grange, Horace et Catherine de Brie, Agnès. 

 Des bruits à propos de la pièce, de ses innovations et de ses audaces se sont répandus depuis 

quelques semaines. Il y a dans l’air, des remous avant coureurs et une violente curiosité. Molière très en vue 

pendant les fêtes de Vaux, commence à prendre figure de satiriste. Les ruelles le guettent, les marquis de 

cour se méfient, les troupes rivales l’exècrent, les hommes de lettres discutent son cas (principalement les 

deux Corneille, Pierre et Thomas !!!) Lorsque le rideau se lève, l’attente est générale. C’est un énorme 

succès ; succès de rire d’abord, succès de troupe et tout de suite succès de controverses. Aucune pièce de 

Molière ne fera pareilles recettes…  

Arnolphe, un riche bourgeois, d’âge mur, effroyablement jaloux, égoïste et arrogant est persuadé que 

d’infinies précautions lui permettront d’asservir le cœur d’Agnès, sa jeune et jolie pupille…  

Rentrant d’une visite en province, il se prépare donc à épouser la jeune femme, qu’il a recueilli 

enfant, élevé et façonné à sa convenance. Son système : « La rendre idiote autant qu’il se pourrait ». Mais 

pendant son absence, Agnès à rencontré Horace, le bel Horace…L’apprenant, la réaction d’Arnolphe ne se 

fait pas attendre et face à la tyrannie du « Barbon » qui veut la séquestrer, la jeune ingénue va se révéler très 

vite d’une habileté surprenante… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnolphe : Arnolphe est un bourgeois maniaque, méticuleux qui a réussi, bien réussi. Il est riche, 

satisfait de sa prospérité et assez vaniteux pour se débaptiser et prendre un nom de seigneurie. Soucieux 

jusqu’à l’obsession (folie ?) par la peur d’être cocu, il se prépare à épouser une jeune femme, qu’il a recueilli 

enfant, élevé et façonné à sa convenance. Son système : faire d’Agnès une parfaite idiote pour la dominer 

complètement. 

Arnolphe ne se comporte pas au début de la pièce comme un vieil amoureux mais plutôt comme un avare. Il 

est exactement auprès d’Agnès comme Harpagon auprès de sa cassette. Il l’enferme, il la caresse du regard, 

il en jouit d’avance, il n’en use pas… pas encore…et l’idée qu’on pourrait la lui prendre, le redresse, glacé 

d’épouvante, la nuit dans sa chambre. 

C’est un personnage orgueilleux, obsessionnel, sanguin …complexe. 

Jamais il ne remet en doute son comportement vis-à-vis d’Agnès mais dès lors qu’il apprend de la bouche 

même de son « étourdi de rival » que sa promise lui échappe tout doucettement, sa superbe s’effondre 

aussitôt. Il entre dans un état proche de l’apoplexie et ne se contient qu’avec difficulté. Passant de la colère à 

l’abattement, il crie, menace, moralise, se désespère, se rassure et souffre épouvantablement. Sa terreur de 

perdre Agnès est poignante mais les moyens qu’il met en œuvre pour la conserver ne peuvent qu’accélérer la 

perte de la jeune femme. Outre qu’Agnès ne l’a jamais aimé, son comportement impérieux, coléreux ou bien 

cassant, ne la prédispose pas le moins du monde à se languir de tendresse pour cet homme trop âgé pour elle.  

Dans certains soliloques de l’acte III et IV sous l’effet du désespoir, il se découvre un amour vrai qui le 

subjugue et le rend parfois touchant. Plus il la perd, plus il se met à l’aimer passionnément, c’est le seul 

point commun qu’il a avec Horace qui d’abord léger se montre de plus en plus attaché à la jeune femme 

quand elle devient, de par la surveillance d’Arnolphe, de plus en plus inaccessible.  

 

 

Agnès : Elle a 17 ans, élevée par Arnolphe depuis l’âge de 4 ans, elle est d’une grande ingénuité. En 

effet, soucieux de la maintenir dans l’ignorance la plus grande afin de mieux l’asservir, Arnolphe ne lui a 

donné qu’une éducation domestique des plus frustre. Mais le hasard, en la personne d’un beau jeune homme 

qui passe sous un balcon, bouleverse tout…  

Elle découvre, ébahie et illuminée, l’amour. La réaction d’Arnolphe ne se fait pas attendre et face à la 

tyrannie du « Barbon » qui veut la séquestrer, elle va se révéler très vite d’une habileté surprenante. C’est 

une jeune femme amoureuse qui se sent enfin vivre et qui pour la première fois est heureuse en la présence 



du jeune Horace. Agnès évolue très vite, si dans l’acte deux, elle montre d’évidente naïveté, par la suite, elle 

se révèle d’une détermination inébranlable. Paradoxe, c’est cette détermination qui fascine Arnolphe, au 

point de le rendre fou d’amour. La confrontation finale entre Agnès et Arnolphe démonte irrémédiablement 

tout le système de manipulation de ce dernier. Pressée de s’expliquer, elle balaye toutes les prétentions 

d’Arnolphe et « l’achève » d’une franchise imparable.  

L’Ecole des femmes, c’est l’amour et comme le dit Horace : « Il le faut avouer, l’amour est un grand 

maître : Ce qu’on ne fut jamais il nous enseigne à l’être. »  

 

 

 

Horace : Jeune homme léger et sympathique, il est le fils du meilleur ami d’Arnolphe. 

Provincial, il est donc heureux de retrouver à Paris l’ami de son père et très vite se laisse aller à quelques 

confidences « gaillardes ». Malheureusement pour lui, il choisit pour confident l’homme qui désire épouser 

sa belle Agnès, la jeune femme dont il s’est lui-même amouraché. Horace est un personnage pimpant, 

bouillonnant, avec des rires en cascades, de la suffisance, de l’impertinence même mais profondément 

sympathique et attachant. Au début, il est des plus « marquis » par certains traits puis au fur et a mesure de 

l’action, face aux difficultés qu’il rencontre pour revoir Agnès, il devient tendre, vrai et touchant.   

Lorsqu’il lui dit « Adieu ! Le jour me chasse… » Il parle en Roméo. 

 

Chrysalde : Ami d’Arnolphe, c’est le personnage raisonnable de la pièce (pas le raisonneur !!!). Dès 

la première scène, Chrysalde apprenant le désir d’Arnolphe de se marier et connaissant sa peur 

obsessionnelle d’être cocu essaie de lui faire entendre raison… Mais en vain.  

La familiarité un peu méprisante avec laquelle Arnolphe lui parle, laisse supposer qu’il est aussi bourgeois 

mais de condition plus modeste et les quelques sous-entendus qu’Arnolphe laisse planer sur la fidélité de son 

épouse, laisse aussi supposer que Chrysalde n’est pas un mari heureux. S’il est très patient lors de leurs 

premiers entretiens, au second déjà, un peu d’agacement paraît…. 

 

Alain et Georgette : Domestiques d’Arnolphe. Il les a choisis parce qu’ils sont idiots et donc incapables, 

dans la stratégie « Arnolphiène » de  corrompre la belle Agnès. Véritables personnages de farce, ils 

apportent une grande légèreté à la pièce. Leurs maladresses excèdent constamment le pauvre Arnolphe dont 

le leitmotiv est « Rentrez donc ».     

 

Oronte : Père d’Horace, riche bourgeois et grand ami d’Arnolphe. 

 



Ecrit en 1662, ce texte puissant de Molière reste intemporel par la puissance du thème qu’il 

développe : La jalousie d’un homme d’âge mûr et la tentative de manipulation qu’il met en œuvre pour 

asservir une jeune femme. Mais ce démiurge bourgeois n’a pas les moyens de sa tyrannie, sa superbe n’est 

qu’une façade qui se lézarde à la moindre anicroche. Il en devient burlesque, ridicule et prête à rire.  

 

Entre comédie et tragédie, L’Ecole des femmes reprend le thème classique du conflit entre l'âge de raison et 

l'âge rebelle à la raison. Mais Molière va plus loin qu'il n'est jamais allé. Dans la relation d'Arnolphe, qui 

veut arrêter à sa porte le mouvement du monde, et d'Agnès, mise à l'écart pour être modelée à huis-clos, il y 

a des éléments de mythologie : la naissance d'une femme, un conte à la Pygmalion, la lutte personnelle d'un 

homme avec un destin inéluctable. Arnolphe veut fabriquer un être à sa merci. Il va si loin dans la folie qu’il 

en devient burlesque. En effet, la pièce est une comédie qui traite de sujet grave mais, le personnage 

principal ainsi que ses deux comparses (Alain et Georgette) font rire, l’un par son obsessionnel désir 

d’Agnès, les deux autres par leurs incroyables maladresses. Alain et Georgette sont deux domestiques de 

farce, obtus, gourmands, vénaux… incapable donc de servir convenablement leur maître. 

 

La mise en scène met en évidence le décalage entre les moyens artificieux d’Arnolphe et la réalité 

d’une situation qui ne peut que le vaincre, le rendant tour à tour monstrueux, cynique, pitoyable et…drôle. 

C’est avant tout une pièce à personnages où l’intensité des rapports passe par les acteurs.  

La mise en scène sera dépouillée et axée sur le jeu des comédiens, permettant à la beauté des voix d'éclater 

et de laisser libre cours à l'imagination du spectateur. 

Une habile création lumière et des costumes dits d’époques souligneront l’interprétation des comédiens.  

En me concentrant à ancrer les personnages dans un réel très précis, très approfondi, en réfléchissant 

à chaque détail, en ne laissant rien au hasard, rien d'approximatif, je pourrai en quelque sorte mieux 

"m'occuper du reste", c'est-à-dire laisser résonner ce qui fait écho en nous... « L’Ecole des femmes » est un 

chef-d'œuvre précisément parce que ce qui s'en dégage dépasse l’anecdotique. C’est un combat formidable 

entre la vie et la mort.  

Une place publique représentée par un banc et un jeu de lumières minutieux. 

 

Les protagonistes seront en costume d’époque, la France du XVIIème siècle, mais sans tomber dans la 

reconstitution historique. Il y aura quelques détails vestimentaires intemporels. Cette histoire n’est-elle pas 

de toutes les époques ?  

 

 



Sortie du conservatoire de Sceaux en 1993 le premier prix en poche, Chantal fait de multiples 

adaptations de pièces, Shakespeare (Richard III, Le Songe d’une nuit d’été…) Eschyle (La biche d’Artémis). 

Mais aussi des adaptations et mises en scène de contes du monde. Auteur, elle écrit « Just Smile », pièce 

montée puis jouée au conservatoire et en tournée. Puis une autre pièce suivra : « Passage ».  Metteur en 

scène, elle travaille notamment sur la Nuit des Rois, Orphée et une création, Paul’ stories… 

C’est au conservatoire du XI
ème

 arrondissement sous la houlette de Jean-Pierre Martino et Cécile 

Grandin, que Claude apprend son métier de comédien. En sortant, il interprète des auteurs tant classiques, 

Lesage, Beaumarchais, Molière… que contemporain, Satie, Tardieu, Obaldia… 

En 1995, il crée sa compagnie, Les Tréteaux Bleus, et se lance dans la mise en scène. Il travaille 

particulièrement avec le Tambour Royal sur des œuvres de Molière, Feydeau, Tchekhov… 

Après des études à L’Ecole d’art dramatique du Studio-Théâtre d’Asnières, il entre dans la 

compagnie Le Studio (Cie J-L Martin-Barbaz) où il interprète des rôles dramatiques ou comiques dans des 

pièces classiques (Molière mais aussi Goldoni, Shakespeare ou Feydeau) et contemporaines ( « La cuisine » 

d’Arnold Wesker ; « Le mal court » d’Audiberti… ) 

Il travaille également avec d’autres compagnies, notamment « Pling » de Nathalie Fillion au Lucernaire. 

Il est également chanteur lyrique et musicien (flûtiste) ce qui lui permet de jouer dans des spectacles 

musicaux et opéras : « Monsieur Choufleuri & Mesdames de la Halle » Offenbach au Théâtre Silvia 

Monfort et bien d’autres œuvres, de Cimarosa à Pergolèse en passant par Boby Lapointe… 

  

 Comédien formé au Sudden Théâtre, Vincent Desprat travail par la suite aussi bien textes classiques 

que contemporains sous la direction de Raymond Acquaviva, Stéphanie Tesson, Colette Teissedre, Roch-

Antoine Albaladejo, Christophe Glockner. Il Évolue Également devant la caméra de Michel Comte, Arthur 

Cloquet… Sa maturité sous ses airs juvéniles, sa vivacité généreuse et pétillante, en font un Horace attachant 

et plus dense qu’il n’y parait. 

 

Comédienne sensible, Rebecca apporte au personnage d’Agnès une émotion délicate. De double 

nationalité Franco-Autrichienne, après être sortie du conservatoire national de Munich, Rebecca a beaucoup 

tourné pour la télévision ou le cinéma Allemand. Depuis trois ans en France, elle a joué dans « Jacques a 

dit » de Marc Fayet et « Les justes » d’Albert Camus… 



 

 Comédien formé aux cours de Jean Périmony, Michel Baladi a un parcours très impressionnant. Au 

théâtre, il a travaillé sous la direction de Jacques Decombe, Jean-Pierre Andréani, Robert Hossein, Thomas 

le Douarec… Récemment il a joué dans: « Les enfants du soleil » au Théâtre de l’Ouest Parisien, « La main 

passe » au Théâtre Michel.  Il vient de finir au Théâtre du Lucernaire « Beaucoup de bruit pour rien » de 

Shakespeare.  

Cet acteur drôle et généreux se distingue aussi à la télévision et à la radio…  

 

 

Formée au théâtre par Nita Klein, au Conservatoire national de Minsk, et à celui du 5
ème 

arrondissement de Paris, elle a incarné les jeunes premières chez Musset, Marivaux, Corneille et 

Molière…Remarquable de drôlerie et de générosité, Séverine joue aussi à merveille les personnages de 

comédie. Récemment dans « Les Précieuses Ridicules », elle incarne une Cathos irrésistible…Depuis trois 

ans, elle travaille régulièrement sous la direction de Stéphanie Tesson notamment dans ses Fantaisies à 

Versailles. Sa récente interprétation du rôle de Sœur Epine du Saint-Esprit dans La Baby Sitter de René de 

Obaldia lui a valu les plus vifs éloges de l’auteur...  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2011 Mémoires d’un valet de pied de William Thackeray (l’auteur de Barry Lyndon) au théâtre du Nord-

Ouest. 

 

2010 L’Ecole des femmes de Molière Au théâtre du Lucernaire 

 

2008 Le cri de l’Ôtruche de Claude Gisbert Création au théâtre du Tambour Royal 

 

2008 On passe dans huit jours, une paire de Gifles, le KWTZ  de Sacha Guitry au Théâtre du Tambour 

Royal 

 

2007 Richard III  de Shakespeare (Lecture-spectacle au petit Hébertot) 

 

2006"Colette" Spectacle autour de textes de Colette. 

2005 "Paul’ stories" de Claude Gisbert Création au centre Daviel 

2003 "Sonate à deux voix", textes et musiques classiques de La Fontaine, Bach, Allais, Schubert, Hugo, Satie, 

Strauss, Wilde, La Bruyère -Théâtre Au Bec Fin  

     

2002 "Tête de jeune fille" De Rosemonde Cathala. Festival d’Avignon… 

 

2000 "La Peur des Coups", "La Paix chez Soi", "Gros Chagrins" de Georges Courteline - du 28/07 au 10/09 au 

Théâtre du Tambour Royal - Paris XIème.  

2000 "Esquisses", succession de farces de Claude Gisbert - à la Baleine Blanche  

1998  "Le Tartuffe" de Molière - du 16/06 au 30/07 au Théâtre du Tambour Royal.  

   

1997 "La Demande en Mariage", Les Méfaits du Tabac", "Un Jubilé" d'Anton Tchékhov - du 15/07 au 15/08 

au Théâtre du Tambour Royal  

   

1996 "La Mariée Amarante", du 01/07 au 30/07 au Théâtre Montmartre Galabru - Paris XVIIIème puis le 

Tambour Royal. 

   

1995  "La Peur des Coups", "Mais n'te promène donc pas toute Nue!" de Courteline et de Feydeau - du 

15/09 au 01/10 au Théâtre Montmartre Galabru et Tournée dans les Pyrénées  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://treteauxbleus.free.fr/projets/sonate.html


  

Ah qu'il est bon de voir qu'avec des classiques, on peut s'avérer moderne et garder la saveur de 

l'intemporalité du récit. 

Arnolphe, qui se fait aussi appelé pompeusement "Monsieur de La Souche" est un homme mûr qui aimerait 

jouir d'un parfait bonheur conjugal. Or il est omnubilé par la crainte d'être un jour trompé par une femme. 

Aussi, confesse-t-il à Chrysalde, son ami qui désapprouve ses dires, a-t-il construit le dessein de s'unir avec 

Agnès, sa jeune pupille dont il a préservé l'honnête ignorance en la tenant recluse du monde et de 

l'instruction auprès d'Alain et Georgette, ses deux benêts serviteurs. Hélas le paisible bonheur d'Arnolphe est 

de courte durée quand, au hasard d'une promenade, il tombe nez à nez avec Horace (le fils d'Oronte, un autre 

de ses amis, envoyé par son père remettre une missive à Arnolphe) qui lui annonce qu'il s'est épris d'amour 

en chemin avec une jeune femme répondant au doux nom d'Agnès qui lui a confié que celui qui la tenait 

renfermée était un certain Monsieur de La Souche. Ignorant que ce Monsieur et que son actuel compagnon 

de parole ne sont qu'un, il jure à Arnolphe qu'il fera tout pour sauver son Agnès des griffes de son odieux 

compétiteurs. Dès lors, pour satisfaires ses vanités, Arnolphe jouera désormais double jeu pour garder sa 

promise et se venger de son jeune concurrent. 

C'est dans un décor simple et épuré comme s'il était tout droit sorti du regard innocent et ingénu d'un enfant 

qui ne s'attache qu'à l'essentiel que les metteurs en scène font très intelligemment et très justement évoluer 

leur Arnolphe et ses accolytes qui semblent tous s'être échappés d'un dessin animé. Les costumes à peine 

esquissés renforcent cette impression graphique déjà très fortement marquée. Le rôle d'Arnolphe est avant 

d'être un régal à jouer une performance d'acteur très éprouvante. En l'interprétant, Claude Gisbert a 

magistralement relevé ce défi. Délicieusement double et odieux mais terriblement attachant, il a su rendre le 

burlesque de son personnage palpable et redonner à la Farce toutes ses lettres de noblesses, tant son énergie 

porte la pièce. Pierre-Michel Dudan qui incarne Chrysalde nous gratifie de sa grande présence et prestance 

pour nous offrir le raisonneur de la pièce. La douce et innoncente Agnès nous apparait sous les traits 

lumineux de Rebecca Goldblat qui donne avec toute sa force et son extrême sensibilité toute le dimension 

lyrique de son personnage. Vincent Desprat, malgré ses airs juvéniles, fait virevolter magnifiquement son 

Horace, rendant un parfait hommage à toute la densité émotionnelle liée au tourbillon des sentiments que 

represente ce rôle d'un jeune amoureux insouciant et prêt à tout pour tout conquérir. Michel Baladi et 

Séverine Cojannot excellent dans leurs rôles de domestiques incapables et totalement idiots au service 

d'Arnolphe. Ils sont les indispensables compagnons qui démontrent la bêtise absolue du raisonnement de 

leur maître en matière de relation conjugale et chacune de leurs apparitions régalent le spectateur. Notons 

que Michel Baladi incarne à la fin Oronte, le père d'Horace et apporte magnifiquement le dénouement. Tout 

ce bel ensemble est non seulement porté par des musiques d'époque qui nous maintiennent délicieusement 

dans l'imagerie des intrigues de Versailles et sa magnificence sous Louis XlV mais aussi par un subtil jeu de 

lumière. 

 Bref, courez-y!!!!! 

 



Installée au Lucernaire pour un temps, la Compagnie des Tréteaux Bleus présente, avec bonheur, cette pièce 

que Molière a écrite en 1662. Metteur en scène et comédien, Claude Gisbert a co-signé avec Chantal 

Labouré la mise en scène de ce beau spectacle. 

Cette pièce indémodable et défendue par la compagnie des Tréteaux bleus trouve des accents de renouveau 

malgré un classicisme avéré des compagnies théâtrales qui ont l’habitude de la jouer. La scénographie est 

des plus simples mais sert largement le propos. Une fausse entrée côté cour désigne la demeure du Maître, 

Arnolphe et un banc coté jardin. Ce riche bourgeois convoite une jeune fille, Agnès, qu’il a recueillie alors 

qu’elle était enfant. Il l’a élevé et façonné selon certaines règles propres à assouvir son dessein. « Epouser 

une jeune femme idiote est mère de toutes les suretés » résume la pensée de ce brave bourgeois. Cependant 

Agnès s’amourache d’un jeune homme, Horace. En proie à la tyrannie d’Arnolphe, Agnès trouvera les 

moyens d’imposer son amour avec Horace.  

La mise en scène tranche par le soin particulier apporté à l’interprétation des sous-textes qui font de ce 

spectacle un régal. Une connotation moderne liée à ces sous-textes donne à ce spectacle des allures de farce. 

Claude Gisbert donne à son personnage une dimension proprement burlesque. Son jeu est bien dessiné, 

presque graphique et proche d’un personnage de bande dessinée. Ses changements de ton, ses mimiques, et 

ses sauts dus à la surprise des situations incontrôlées, l’apparentent à un personnage de Tex Avery. Toutes 

ces ruptures apportent un rythme régulier qui retiennent l’attention du spectateur jusqu’au dénouement 

ultime.  

Hormis la présence de Claude Gisbert, il faut mettre à l’honneur les deux domestiques, compères 

d’Arnolphe, servis par Séverine Cojannot et Guillaume Laffly. Ce trio fonctionne à merveille et complète ce 

tableau désopilant. Les autres comédiens ne déméritent pas en assurant un jeu sobre et en conférant à 

l’ensemble une belle dynamique. Ce Molière à la sauce « Tex Avery » avait un petit goût de revenez-y. 

 

Holybuzz 
 

 

« l’Ecole des femmes » qui se donne en ce moment au Lucernaire est traité comme une farce (la commedia 

dell’arte n’était pas si loin, même si certains voient dans cette oeuvre le moment où Molière ancre ses 

personnages dans la réalité de son époque au lieu d’obéir aux stéréotypes du genre précédent), précédée 

d’une musique de Lully, jouée en costumes d’époque et mettant en valeur la rime des alexandrins. Le jeu est 

très explicite, parfois à la limite du clown (surtout pour Arnolphe). 

On a là une excellente pièce d’initiation pour le jeune public auquel il s’agit de donner goût au théâtre tout 

en lui ménageant quelques possibilités de réflexion par la suite. Dans cettre pièce, le machisme d’Arnolphe 

est un matériau précieux pour contribuer à une telle réflexion, au-delà du comique irrésistible qu’il provoque 

sur le moment, tant sa vision de l’autre sexe est primaire. « On est homme d’honneur quand on n’est point 

cocu ? » est ainsi une des profondes questions posées dans ce faux divertissement pourtant bien comique. 

http://www.theatrorama.com/author/laurent/
http://www.holybuzz.com/_Pierre-Francois_.html


  

Le texte reste intemporel et les problématiques traitées sont toujours d’actualité : la jalousie, la manipulation 

et l’amour. 

La mise en scène choisie par Chantal Labouré et Claude Gisbert permet d’aborder des sujets graves sur un 

air de comédie. Les comédiens nous dévoilent avec délicatesse toute la complexité de leur personnage et le 

paradoxe de la situation. Les costumes respectant la mode de l’époque, sont magnifiques et le jeu de 

lumières est subtil. Pendant 1 heure 45 minutes, on remonte le temps jusqu’au XVII ème siècle sans oublier 

que nous vivons à une période où cette pièce de théâtre est encore légitime. 

 

M6 - La Matinale  

L'Ecole des femmes : J'ai ADORE ! Les comédiens sont tops... 

Toutes mes félicitations à la troupe... 

Un vrai bonheur. 

Alex. 

 

 

Maisons à vivre  

Très joli spectacle. Le plaisir d'une petite salle dans laquelle les acteurs nous sont si proches ! Et puis quelle 

modernité de Molière dans l'étude des rouages du cœur humain ! 

Un grand, grand merci pour ce bon moment. 

 

 

Une certaine fraicheur, un indéniable plaisir du jeu et de la vivacité caractérisent la mise en scène de Chantal 

Labouré et de Claude Gisbert. Ici, le chef d’œuvre de Molière conjugue la farce (Georgette et Alain) et le jeu 

inventif de Claude Gisbert qui campe un Arnolphe fanfaron aux ridicules comiques… 
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